
COLLOQUE

Entreprises et territoires :
quels leviers d’attractivité

et de compétitivité ?
Mardi 17 novembre - 9h30 à 16h30

Carré Pleyel – Saint-Denis (93)

À l’heure de la mobilisation en faveur des dynamiques économiques 
et de l’emploi et de la naissance des grandes Régions, la coordina-
tion des différents acteurs du développement économique sur les 
territoires est plus que jamais indispensable. De nombreux outils 
nationaux ou territoriaux  sont disponibles, il revient aux acteurs d’en 
assurer les meilleures appropriation et complémentarité possibles.
 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires et la Direction 
générale des entreprises vous invitent à une journée d’échanges, 
autour des questions suivantes :

• Quelles conséquences de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (dite loi NOTRe) pour les acteurs du 
développement économique au niveau territorial ?

• Quels outils mettre à disposition pour soutenir l’initiative écono-
mique dans les territoires ?

• Pour un meilleur accompagnement des entreprises dans les 
territoires, comment mieux se coordonner ?

 
Ces enjeux seront débattus et illustrés par des témoignages d’ac-
teurs de terrain, entrepreneurs, représentants des services de l’État 
ou des collectivités territoriales.
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09h00 Accueil des participants : café, croissants
09h30 Accueil et introduction : 

Marie-Caroline BONNET-GALZY, Commissaire générale à l’égalité des territoires
Pascal FAURE, Directeur général des entreprises

09h50
10h10

La nouvelle donne des régions
Du PIB aux nouveaux indicateurs de qualité de vie : plus de cohérence entre les régions ?

10h10
11h10

Key note 1 : La loi NOTRe et les acteurs du développement économique

Key note 2 : Comment les collectivités territoriales s’approprient-elles leurs compé-
tences en matière de développement économique ?

11h10
11h30 Pause : café, jus

11h30
12h30

TABLE RONDE 1

Quels outils pour la redynamisation des territoires en difficulté ?

12h30
12h45

Fonds européens et règlementation en matière d’aide d’État : quels outils en faveur de 
l’innovation et du développement économique ?

12h45
14h00 Déjeuner : buffet sur place

14h00
15h00

TABLE RONDE 2

Regards croisés sur l’accompagnement des projets des entreprises dans les territoires : 
quels axes de progrès envisager ? 
Comment rendre plus lisible pour les entreprises l’offre de services des différents éche-
lons territoriaux ? Quelle coordination des acteurs pour améliorer l’efficacité des actions ? 
Comment les entreprises peuvent-elles mieux tenir compte des enjeux territoriaux et de leur 
écosystème ?

15h00
16h20

TABLE RONDE 3

Quels modes d’intervention et quels outils pour renouveler les politiques de soutien à 
l’innovation dans les territoires ? 
Comment l’État et les collectivités territoriales, au travers notamment de politiques de soutien 
aux différents types de clusters, peuvent accompagner les acteurs économiques pour déve-
lopper les innovations technologiques, sociales et de services dans les territoires ?

16h20
16h30

Clôture : 
Marc-Étienne PINAULDT, Directeur du développement des capacités des territoires (CGET)
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